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Breizh Talent Challenge

D’où est partie la mise en place ?

Début Février : commande faite pour créer un événement capable 
de garder le lien avec nos licenciés et nos clubs.

Un concept simple pour répondre aux exigences des contraintes 
sanitaires.

Une activité Basket qui puisse se faire seul ou en équipe.

Aider les entraineurs en proposant un contenu associant cette 
notion de challenge qui manque avec l’absence d’opposition.

Dynamiser la communication et la promotion de notre sport.

Créer du lien entre les différents acteurs de notre sport



Breizh Talent Challenge

La Ligue de Bretagne de Basket-Ball organise sur  son territoire un 
challenge destiné aux joueuses et joueurs des catégories jeunes. 
Ce challenge se décompose en 3 épreuves : 

- Dribble et manipulation de balle
- Motricité
- Tir

Ces épreuves peuvent se faire individuellement mais aussi 
collectivement (par équipe/club). Les résultats sont enregistré via 
un lien et seront mis en ligne régulièrement. 

Ce challenge sera filmé à l’aide d’un smartphone afin de permettre 
de vérifier les résultats et de permettre aux clubs de faire paraître 
ces clips sur leur site et réseaux sociaux

Le déroulement de ces épreuves peut se faire en intérieur comme 
en extérieur et prévoit un temps global de 30 à 45 par équipe



Situation n° 1 : échauffement 
(ne comptant pas dans le classement)

Ex 1 : Manipulation-tour de la taille 
(15’’ main Droite et 15’’ main Gauche)

Ex 2 : Dribble puissant hauteur 
genoux (30’’ main Droite et 30’’ main 
Gauche)

Ex 3 : Mini-Dribble au bout des doigts 
(30’’ main Droite et 30’’ main Gauche)

PAUSE = 30’’

Ex 4 : 1 dribble côté droit-1 cross-
over-1 dribble côté gauche (30’’)

Ex 5 : enchainer les cross-over (30’’)
PAUSE = 30’’

Ex 6 : 1 drible côté droit-1 dribble 
croisé- 1 dribble côté gauche (30’’)

Ex 7 : le 8 inversés-avec un maximum 
de mini-dribbles (30’’)

Ex 8 : dribles croisés enchainés (30’’)

PAUSE = 30’’

Ex 9 : Dribbles latéraux (30’’ main 
Droite et 30’’ main Gauche)

Ex 10 : Dribbles coiffés ‘’In and Out’’ 
(30’’ main Droite et 30’’ main Gauche)

Ex 11 : Dribbles avant-arrière (30’’ 
main Droite et 30’’ main Gauche)

Déroulement : 
- 10 minutes de travail sans s’arrêter
- Imite le joueur sur la vidéo et enchaine les exercices au même rythme



Situation n° 2 : Défi dribble

Matériel :

- Un Panier terrain plat et rebondissant

- 1 joueur(se) + 1 ballon

- 4 plots 

- Un smartphone pour prendre connaissance du 
défis et filmer son passage



Situation n° 2 : défi dribble

Déroulement : 

- Départ sous le cercle balle en main
- Enchainer 7 dribbles entre les jambes face aux 4 plots
marquer un lay-up pour finir
- Consignes :

− 1 Passage départ main droite
− 1 Passage départ main gauche

Objectif : 

- la vidéo vous permet de calculer votre temps de passage
- 1 passage sera validé si j’enchaine les 7 dribbles et le lay-up 
sans rater
- Pénalités : 

- 1 dribble raté = + 1s sur le temps final
- 2 dribbles ratés = + 2s sur le temps final
- 3 dribbles ratés = + 3s sur le temps final
- 4 dribbles ratés = + 4s sur le temps final



Situation n° 2 : défi dribble

Décompte des points

Passage Main 
Droite

Passage Main 
Gauche

Temps en Seconde

Nombre de dibble raté

Pénalité en seconde
• 1 dribble = + 1s
• 2 dribbles = + 2s
• 3 dribbles = + 3s
• 4 dribbles = + 4s

Total du passage

TOTAL

Pour l’équipe : prendre les 5 meilleurs scores

 Faire le total des temps en seconde
 Faire la moyenne (total/nombre de joueurs)



Breizh Talent Challenge

Epreuve de motricité



Parcours 1   

Matériel :

- Un terrain plat et rebondissant

- 1 joueur(se) + 1 ballon

- 7 plots

- Un smartphone pour lire la vidéo support à l’exercice

Objectif :

- Développer la coordination bras-jambes

- Maitriser et piloter ses appuis

 Développer son endurance et sa motricité



Parcours 2  

Matériel :

- Un terrain plat et rebondissant

- 1 joueur(se) + 1 ballon

- 7 plots

-Un smartphone pour lire la vidéo support à l’exercice

Objectif :

- Développer la coordination bras-jambes

- Différents types de déplacements

- Associer les déplacements et le dribble

 Développer son endurance et sa motricité



Parcours 1  

Les déplacements à réaliser:
− 1 : Réaliser 5 squats avec le ballon 

au dessus de la tête puis 
enchainer avec des pas croisés de 
part et d’autre de la ligne de fond

− 2 : Se déplacer en drible puis 
réaliser 2 fois le tour du plot 
(zone rouge) en passant le ballon 
autour de sa taille

− 3 : Faire le « 8 » latéral 
(contournement des plots zone 
verte) avec le ballon tenus devant 
soi.

− 4 : Faire le « 8 » avant arrière 
(contournement des plots zone 
verte) avec le ballon tenus devant 
soi.

− 5 : Accélérer en dribblant jusqu’à 
la ligne de fond

Déroulement : 
- Un parcours à exécuter
- Des points attribués en fonction du temps d’exécution



Parcours 2 

Les déplacements à réaliser:
− 1 et 10: 5 squats avec le 

ballon au dessus de la tête
− 2 et 9: Pas croisés en 

dribblant main extérieur (2: 
main droite / 9: main gauche)

− 3 et 8: Pas croisés en tournant 
le ballon autour de la taille

− 4: Accélération en alternant 
les dribbles main droite/main 
gauche

− 5 et 6 : Pas « chassés » avec 
ballon au niveau de la poitrine

− 7: Course arrière en alternant 
les dribbles main droite/main 
gauche

Déroulement : 
- Un parcours à exécuter
- Des points attribués en fonction du temps d’exécution



Situation : défi motricité

Décompte des points

Voici les tableaux de points à prendre par catégorie/sexe en 
fonction du temps effectué

Catégories U11 / U13

TEMPS                                   
Garcons

TEMPS                                         
Filles

Points

Moins de 29 
secondes

Moins de 32 
secondes

10

Entre 30 et 32 
secondes

Entre 33 et 35 
secondes

9

Entre 33 et 35 
secondes

Entre 36 et 38 
secondes

8

Entre 36 et 38 
secondes

Entre 39 et 41 
secondes

7

Entre 39 et 41 
secondes

Entre 42 et 44 
secondes

6

Entre 42 et 44 
secondes

Entre 45 et 50 
secondes

5

Entre 45 et 47 
secondes

Entre 51 et  53 
secondes

4

Entre 48 et 50 
secondes

Entre 54 et 56 
secondes

3

Entre 51 et  53 
secondes

Entre 56 et 59 
secondes

2

Entre 54 et 56 
secondes

Plus d’1 minute 1

Catégories U15
TEMPS                                   

Garcons
TEMPS                                         
Filles

Points

Moins de 26 

secondes

Moins de 29 

secondes
10

Entre 27 et 29 

secondes

Entre 30 et 32 

secondes
9

Entre 30 et 32 

secondes

Entre 33 et 35 

secondes
8

Entre 33 et 35 

secondes

Entre 36 et 38 

secondes
7

Entre 36 et 38 

secondes

Entre 39 et 41 

secondes
6

Entre 39 et 41 

secondes

Entre 42 et 44 

secondes
5

Entre 42 et 44 

secondes

Entre 45 et 50 

secondes
4

Entre 45 et 50 

secondes

Entre 51 et  53 

secondes
3

Entre 51 et  53 

secondes

Entre 54 et 56 

secondes
2

Entre 54 et 56 

secondes

Entre 56 et 58 

secondes
1



Situation : défi motricité

Catégories U17M / U18F

TEMPS                                   
Garcons

TEMPS                                         
Filles

Points

Moins de 24 

secondes

Moins de 26 

secondes
10

Entre 25 et 27 

secondes

Entre 27 et 29 

secondes
9

Entre 28 et 30 

secondes

Entre 30 et 32 

secondes
8

Entre 31 et 33 

secondes

Entre 33 et 35 

secondes
7

Entre 34 et 36 

secondes

Entre 36 et 38 

secondes
6

Entre 37 et 39 

secondes

Entre 39 et 41 

secondes
5

Entre 40 et 42 

secondes

Entre 42 et 44 

secondes
4

Entre 43 et 45 

secondes

Entre 45 et 50 

secondes
3

Entre 46 et  48 

secondes

Entre 51 et  53 

secondes
2

Entre 49 et 51 

secondes

Entre 54 et 56 

secondes
1

Catégories U11 / U13

TEMPS                                   
Garcons

TEMPS                                         
Filles

Points

Moins de 22 

secondes

Moins de 24 

secondes
10

Entre 23 et 25 

secondes

Entre 25 et 27 

secondes
9

Entre 26 et 28 

secondes

Entre 28 et 30 

secondes
8

Entre 29 et 31 

secondes

Entre 31 et 33 

secondes
7

Entre 32 et 34 

secondes

Entre 34 et 36 

secondes
6

Entre 35 et 37 

secondes

Entre 37 et 39 

secondes
5

Entre 38 et 40 

secondes

Entre 40 et 42 

secondes
4

Entre 41 et 43 

secondes

Entre 43 et 45 

secondes
3

Entre 44 et  46 

secondes

Entre 46 et  48 

secondes
2

Entre 48 et 50 

secondes

Entre 49 et 51 

secondes
1



Situation : défi motricité

Pour l’équipe : prendre les 5 meilleurs scores

 Faire le total des points sur les deux parcours
 Faire la moyenne (total/nombre de joueurs)

Parcours 1 Parcours 2

Temps en Seconde

Points attribués

TOTAL DES POINTS



Breizh Talent Challenge

Epreuve de tir



Epreuve de tir

Matériel :

- Un terrain plat et rebondissant

- 1 joueur(se) + 1 ballon

-Un smartphone pour lire la vidéo support à l’exercice

Objectif :

- Adresse en extérieur

- Endurance tir

 Cumuler le maximum de points en 1min30 (1 panier 
marqué = 1 point)



Epreuve de tir  - Catégorie U11/U13

Déroulement : 
- Marquer le plus de paniers en 1min30
- Trois niveaux à atteindre

Niveau 1 : 
4 paniers à marquer proche du cercle, 
puis passer au niveau 2

Niveau 2 : 
3 paniers à marquer en dehors de la 
raquette, puis passer au niveau 3

Niveau 3 : 
Marquer le plus de paniers possible 
aux LF sur le temps restant



Epreuve de tir  - Catégorie U15 et +

Déroulement : 
- Marquer le plus de paniers en 1min30
- Quatre niveaux à atteindre

Niveau 1 et 2 : idem que pour 
Catégorie U11/U13

Niveau 3 : 
2 paniers à marquer aux LF puis 
passer au niveau 4

Niveau 4 : 
Marquer le plus de paniers à 3pts sur 
le temps restant



Epreuve de tir 

Décompte des points

Durée de l’épreuve = 1min30
1 panier = 1 point

Catégorie
Niveau 
atteint

Nombre de 
paniers 

Points

U11/U13

U15 et +

Pour l’équipe : prendre les 5 meilleurs scores

 Faire le total des points 
 Faire la moyenne (total/nombre de joueurs)



Enregistrement des scores

Challenge Club :

- Saisir le score sur le lien suivant : 

- https://forms.gle/NotqNTRABMAR
WEeV9

https://forms.gle/NotqNTRABMARWEeV9


Enregistrement des scores

Challenge Individuel :

- Saisir le score sur le lien suivant : 

- https://forms.gle/NotqNTRABMAR
WEeV9

https://forms.gle/NotqNTRABMARWEeV9


Enregistrement des scores

Challenge Individuel :



Questions:


